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Politique de confidentialité TTPCG ® - Conditions générales d'utilisation pour l'utilisation des 

services TTPCG ® dans l'UE et en Suisse. La langue du contrat est l'allemand. 

Dernière mise à jour : 9 février 2023 

Introduction 

Personne n'aime lire les petits caractères. Cependant, nous vous prions poliment de lire 

attentivement cette déclaration de protection des données TTPCG ® - conditions générales 

d'utilisation pour l'utilisation de nos services dans l'UE et en Suisse. Nous vous disons merci pour cela 

! 

Chez TTPCG ®, nous travaillons constamment pour assurer plus de transparence et améliorer la 

communication avec nos utilisateurs. C'est pourquoi nous avons révisé nos conditions d'utilisation 

pour l'Espace économique européen et la Suisse. Bien que nos conditions d'utilisation soient un 

document légal, nous avons essayé de les rendre plus claires et plus faciles à comprendre. TTPCG ® 

offre des services différenciés, principalement dans le domaine numérique. Nos offres sont 

conformes aux dispositions de la législation applicable en matière de protection des données. Nous 

avons commodément résumé les petits caractères pour vous dans ce qui suit. Toutes les sociétés du 

groupe Taylor apprécient la confiance de leurs utilisateurs et clients lorsqu'ils nous fournissent leurs 

informations personnelles. La politique de confidentialité explique comment nous justifions cette 

confiance et protégeons ces données. TTPCG ® prend la protection des données au sérieux et 

s'efforce de collecter et d'utiliser toutes les données personnelles conformément à la loi applicable 

en matière de protection des données. L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de 

protection des données pour vous expliquer quelles données sont absolument nécessaires et 

comment vous pouvez obtenir des avantages supplémentaires en fournissant des données 

supplémentaires facultatives. Vos données ne seront collectées et stockées que si vous avez donné 

votre consentement aux sociétés du groupe Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des 

sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une 

responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous 

assurer que vous gardez le contrôle. TTPCG ® prend la protection des données au sérieux et s'efforce 

de collecter et d'utiliser toutes les données personnelles conformément à la loi applicable en matière 

de protection des données. L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de protection 

des données pour vous expliquer quelles données sont absolument nécessaires et comment vous 

pouvez obtenir des avantages supplémentaires en fournissant des données supplémentaires 

facultatives. Vos données ne seront collectées et stockées que si vous avez donné votre 

consentement aux sociétés du groupe Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des 

sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une 

responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous 

assurer que vous gardez le contrôle. TTPCG ® prend la protection des données au sérieux et s'efforce 

de collecter et d'utiliser toutes les données personnelles conformément à la loi applicable en matière 

de protection des données. L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de protection 

des données pour vous expliquer quelles données sont absolument nécessaires et comment vous 

pouvez obtenir des avantages supplémentaires en fournissant des données supplémentaires 

facultatives. Vos données ne seront collectées et stockées que si vous avez donné votre 

consentement aux sociétés du groupe Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des 

sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une 
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responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous 

assurer que vous gardez le contrôle. collecter et utiliser toutes les données personnelles 

conformément aux lois applicables en matière de protection des données. L'équipe TTPCG souhaite 

utiliser cette déclaration écrite de protection des données pour vous expliquer quelles données sont 

absolument nécessaires et comment vous pouvez obtenir des avantages supplémentaires en 

fournissant des données supplémentaires facultatives. Vos données ne seront collectées et stockées 

que si vous avez donné votre consentement aux sociétés du groupe Taylor pour le faire. Lorsque 

vous utilisez les services des sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. Nous 

reconnaissons qu'il s'agit d'une responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour 

protéger vos données et nous assurer que vous gardez le contrôle. collecter et utiliser toutes les 

données personnelles conformément aux lois applicables en matière de protection des données. 

L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de protection des données pour vous 

expliquer quelles données sont absolument nécessaires et comment vous pouvez obtenir des 

avantages supplémentaires en fournissant des données supplémentaires facultatives. Vos données 

ne seront collectées et stockées que si vous avez donné votre consentement aux sociétés du groupe 

Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des sociétés du groupe Taylor, vous nous 

confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une responsabilité majeure et nous 

faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous assurer que vous gardez le contrôle. 

L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de protection des données pour vous 

expliquer quelles données sont absolument nécessaires et comment vous pouvez obtenir des 

avantages supplémentaires en fournissant des données supplémentaires facultatives. Vos données 

ne seront collectées et stockées que si vous avez donné votre consentement aux sociétés du groupe 

Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des sociétés du groupe Taylor, vous nous 

confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une responsabilité majeure et nous 

faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous assurer que vous gardez le contrôle. 

L'équipe TTPCG souhaite utiliser cette déclaration écrite de protection des données pour vous 

expliquer quelles données sont absolument nécessaires et comment vous pouvez obtenir des 

avantages supplémentaires en fournissant des données supplémentaires facultatives. Vos données 

ne seront collectées et stockées que si vous avez donné votre consentement aux sociétés du groupe 

Taylor pour le faire. Lorsque vous utilisez les services des sociétés du groupe Taylor, vous nous 

confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une responsabilité majeure et nous 

faisons tout notre possible pour protéger vos données et nous assurer que vous gardez le contrôle. 

lorsque vous avez donné votre consentement aux sociétés du groupe Taylor pour qu'elles le fassent. 

Lorsque vous utilisez les services des sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. 

Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour 

protéger vos données et nous assurer que vous gardez le contrôle. lorsque vous avez donné votre 

consentement aux sociétés du groupe Taylor pour qu'elles le fassent. Lorsque vous utilisez les 

services des sociétés du groupe Taylor, vous nous confiez vos informations. Nous reconnaissons qu'il 

s'agit d'une responsabilité majeure et nous faisons tout notre possible pour protéger vos données et 

nous assurer que vous gardez le contrôle. 

Dans notre politique de confidentialité, vous pouvez découvrir quelles données nous collectons, à 

quelles fins nous les utilisons et comment vous pouvez mettre à jour, gérer et supprimer vos 

données. Toutes les sociétés du groupe Taylor et leurs franchisés ne vendent, n'échangent ou 

n'utilisent pas les informations personnelles ou les informations de nos utilisateurs sans autorisation. 

Nous ne transmettons pas non plus les données personnelles des utilisateurs de nos services à des 
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tiers, sauf si l'utilisateur a donné son consentement. Le règlement général de l'UE sur la protection 

des données GDPR contient de nouvelles règles pour le traitement des données personnelles des 

citoyens de l'UE. Bien entendu, nous nous conformons à ce changement et incluons la transparence 

exigée par la réglementation dans nos lignes directrices. Pour plus d'informations, voirhttps://gdpr-

info.eu . 

La déclaration de protection des données suivante - les conditions générales d'utilisation régissent la 

relation contractuelle entre TTPCG ® (le partenaire contractuel est Tim Taylor Partner Computer 

Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston TX 77056, États-Unis) et les 

utilisateurs de ses services. 

restrictions d'âge 

Nos services ne peuvent être achetés que par des personnes âgées de plus de 18 ans. Nos Services ne 

sont pas destinés à être consommés par des personnes de moins de 18 ans. Si vous savez ou avez des 

raisons de croire qu'une personne de moins de 18 ans nous a fourni des informations personnelles, 

veuillez nous contacter. L'utilisation du service TTPCG ® à des fins commerciales est également 

interdite. 

Objet du contrat de service 

TTPCG ® fournit l'étendue des services de l'achat du package respectif et le nombre de suggestions 

de partenaires actifs spécifiés dans la commande de service à l'adresse e-mail du client aux 

utilisateurs de ses services. Des suggestions de partenaires passifs sont faites aussi souvent que 

nécessaire, en fonction des besoins des autres utilisateurs du service. La base des suggestions de 

partenaires actifs et passifs est le TTPCG ® Matching. 

Les détails des demandes personnelles des partenaires ne font pas partie du contrat conclu. Le site 

Web respectif et la confirmation de commande respective s'appliquent à l'étendue des services des 

modules/actions réservés. L'adresse e-mail de l'utilisateur des services TTPCG ® ne doit pas offenser 

les bonnes mœurs, et des irritations ne doivent pas non plus être causées par d'autres noms 

personnels dans l'adresse e-mail. L'utilisateur du service est responsable de s'assurer que les e-mails 

automatisés peuvent également être reçus des serveurs du groupe Taylor à l'étranger. Les frais de 

blocage du compte utilisateur, même si l'utilisateur de nos services est temporairement indisponible 

à l'adresse e-mail enregistrée avec TTPCG ® , seront entièrement à la charge de l'utilisateur du 

service concerné. 

L'objet du service TTPCG ® n'est expressément pas le service de rencontre, le courtage matrimonial 

ou l'initiation au mariage selon la définition légale des pays de l'UE et de la Suisse. TTPCG ® propose 

un service de rencontre, conforme aux lois et règlements des États-Unis d'Amérique, qui offre à ses 

clients la possibilité d'interagir avec d'autres utilisateurs de TTPCG ®. Chaque utilisateur des services 

TTPCG ® convient expressément que l'acheteur est lié par et accepte irrévocablement toutes les 

dispositions légales applicables des États-Unis d'Amérique lors de l'achat de tout service TTPCG ®. 

TTPCG ® propose ses services dans de nombreux pays. C'est le seul moyen possible, notamment en 

raison du niveau de coût favorable au client, de faire des dispositions légales des États-Unis 

d'Amérique ou des États fédéraux la base juridique de chaque service TTPCG ® comme objet de 

l'achat de chaque service TTPCG ® . Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas utiliser le service 

TTPCG ®. 
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L'accès à l'utilisation des services payants nécessite l'achat d'une offre de service. À cette fin, 

l'utilisateur du service a besoin d'une adresse e-mail fonctionnelle à tout moment. L'achat d'un 

service TTPCG ® est précédé d'un conseil personnalisé, ou bien d'un conseil à distance. TTPCG ® a le 

droit de refuser un utilisateur de service à tout moment sans donner de raisons. Après acceptation 

de la commande de service, TTPCG ® créera automatiquement la clé et le code pour l'utilisateur du 

service et l'enverra à l'utilisateur du service par e-mail. Avec l'achat du service réservé respectif, une 

relation contractuelle naît entre TTPCG ® et l'utilisateur du service, qui est basée sur les dispositions 

des présentes conditions générales. 

TTPCG ® offre son service 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Aussi les dimanches et jours fériés. 

Sont exclus les temps d'arrêt dus à la maintenance et aux mises à jour logicielles ainsi que les 

moments où le service n'est pas accessible via Internet en raison de problèmes techniques ou autres 

qui échappent au contrôle de TTPCG ® . 

Afin de profiter pleinement du service de Taylor Group, l'utilisateur des services TTPCG ® doit utiliser 

les dernières technologies de navigation ou permettre leur utilisation sur son ordinateur ou son 

smartphone. Lors de l'utilisation de technologies plus anciennes ou de technologies qui ne sont pas 

couramment utilisées, l'utilisateur des services TTPCG ® peut ne pouvoir les utiliser que dans une 

mesure limitée. 

Informations sur la protection des données, la sécurité lors de l'utilisation des services de TTPCG ® 

TTPCG ® considère comme une obligation majeure de protéger les utilisateurs des services TTPCG ® 

contre le harcèlement tel que les attaques de pirates, les spams ou les escroqueries amoureuses. 

Base juridique du traitement des données par TTPCG ® 

Si l'utilisateur a donné son consentement, la base juridique du traitement des données est l'article 6, 

paragraphe 1, point a) du RGPD. 

La base juridique pour le traitement des données transmises lors de l'envoi d'un e-mail est l'article 6, 

paragraphe 1, lettre f du RGPD. Si le contact par e-mail vise à conclure un contrat de service, la base 

juridique supplémentaire pour le traitement est l'article 6, paragraphe 1, lettre b du RGPD. 

Quelles données collectons-nous lorsque vous visitez nos sites Web 

Chaque fois que vous accédez aux sites Web du groupe Taylor, les données d'utilisation du visiteur 

du site Web respectif - sauf indication contraire ci-dessous, même s'il n'utilise pas les services TTPCG 

® - sont transmises par le navigateur Internet respectif et stockés dans des fichiers journaux, appelés 

fichiers journaux du serveur. Ces données sont 

o L'adresse IP (Internet Protocol address) de l'ordinateur accédant 

o Le nom de la page consultée 

o La date et l'heure de l'accès 

o L'URL de référence - URL source - à partir de laquelle l'utilisateur est venu sur la page consultée 

o La quantité de données transférées 
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o Message d'état indiquant si la récupération a réussi 

o Numéro d'identification de session 

Données collectées 

Afin que TTPCG ® puisse vous proposer ses services, vous fournissez à TTPCG ® différents types de 

données. Pour que les sociétés du groupe Taylor fournissent les services, il est nécessaire que les 

sociétés du groupe Taylor collectent, traitent et utilisent électroniquement les données personnelles 

des utilisateurs de nos services, par exemple dans le cadre du processus d'inscription ou lors de la 

réponse au test de personnalité. 

Les données personnelles sont des informations individuelles sur les circonstances personnelles ou 

factuelles d'une personne physique spécifique ou identifiable. 

Dans notre test de partenariat scientifique gratuit, l'utilisateur de nos services est invité à fournir 

certaines informations minimales, sans lesquelles l'inscription ne peut être complétée. Ces données 

obligatoires sont 

o Sexe 

o Pays/District/État/Code postal/Code postal 

Les utilisateurs peuvent effectuer le test de partenaire de manière anonyme à des fins d'information. 

Dès que les utilisateurs mettent fin à l'offre de tests gratuits de partenaires scientifiques et quittent 

notre site Web, les paramètres demandés pour l'enregistrement sont automatiquement supprimés. 

En outre, des informations telles que l'âge et des informations générales peuvent également être 

demandées dans le cadre du test de partenariat gratuit. Si vous donnez également à TTPCG ® votre 

consentement pour collecter, utiliser et traiter d'autres données sur la performance individuelle des 

rencontres et de l'assistance, TTPCG ® n'utilisera ces données personnelles qu'à ces fins. Ce 

consentement est également enregistré par le groupe Taylor. 

Nous utilisons les données collectées dans le cadre de nos services existants pour rechercher et 

développer d'autres nouveaux services. 

Protection des données Informations pour les franchisés sous licence Les franchisés sous licence 

peuvent consulter et imprimer les données que nous stockons et traitons des franchisés sous licence 

du groupe Taylor dans le centre de compétences en ligne spécifique au pays. 

Description et étendue du traitement des données 

Sur certains de nos sites Web, nous offrons aux utilisateurs la possibilité de s'enregistrer en 

fournissant des données personnelles. Les données sont saisies dans un masque de saisie et nous 

sont transmises et stockées. Un transfert de données à des tiers n'a pas lieu. Les données suivantes 

sont collectées dans le cadre du processus d'inscription 

o Je recherche une femme ou un homme 

o De - à : 18 - 30 ans 31 - 40 ans 41 - 50 ans 51 - 60 ans 61 - 70 ans Plus de 70 ans o J'habite 
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o 

Mon code postal 

o Mon nom 

o Numéro de téléphone 

o Email 

Sur certains de nos formulaires l'utilisateur peut également nous envoyer des messages. 

Suite à sa sélection, l'utilisateur se verra envoyer des suggestions de partenaires et il recevra des 

informations sur les offres des sociétés du groupe Taylor. En soumettant ce formulaire, les 

utilisateurs des Services confirment avoir lu et compris notre politique de confidentialité. Les 

visiteurs de nos sites Web, publicités, communiqués de presse ou animations vidéo consentent 

expressément à l'envoi d'un formulaire de contact, d'une newsletter, d'e-mails aux offres dans le 

domaine des services de rencontres de PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great 

Hampton Street, Birmingham, B18 6EW , jusqu'à révocation par écrit , Royaume - Uni ou leurs 

emplacements en Irlande ou aux États - Unis ou auprès des titulaires de licence de TTPCG ® . TTPCG ® 

utilise différents emplacements physiques définis, Il n'y a pas de transfert de données à des tiers 

dans le cadre du traitement des données pour l'envoi de newsletters. Les données ne seront utilisées 

que pour envoyer les informations demandées par l'utilisateur. Toutes les sociétés du groupe Taylor 

traitent les informations que vous nous fournissez avec la plus stricte confidentialité. Vous pouvez 

retirer votre consentement à recevoir des informations et nos offres à tout moment en envoyant un 

e-mail à privacy@ttpcg.us , ou par courrier ou fax à l'adresse indiquée à la fin de la déclaration de 

protection des données. 

Responsabilité des sociétés du groupe Taylor 

TTPCG ® ne peut être tenu responsable des informations incorrectes fournies dans le questionnaire 

par les utilisateurs des services TTPCG ®. Il s'ensuit que TTPCG ® ne peut assumer aucune 

responsabilité quant à l'exactitude de l'évaluation électronique automatisée du questionnaire 

scientifique ou de la représentation à l'aide de la représentation graphique 3D du TTPCG ® Matching. 

TTPCG ® ne doit aux utilisateurs de ses services que la fourniture des services informatiques pour le 

placement automatisé des contacts, pas le succès. TTPCG ® fournit uniquement le dispositif 

numérique/électronique/technique permettant de contacter d'autres utilisateurs des services TTPCG 

® . TTPCG ® décline toute responsabilité quant aux informations et photos que les utilisateurs des 

services TTPCG ® échangent entre eux. En outre, TTPCG ® décline toute responsabilité en cas 

d'utilisation abusive des informations. Il est possible que les clients utilisent les services de 

rencontres TTPCG ® de manière inappropriée ou illégale malgré les interdictions. TTPCG ® exclut 

expressément toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée ou illégale. TTPCG ® n'assume 

aucune responsabilité si les détails et informations que les utilisateurs des services TTPCG ® ont mis à 

la disposition de tiers et sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut garantir le 

bon fonctionnement et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En particulier, 

TTPCG ® décline toute responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au service dues à 

des cas de force majeure ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas responsable. que 

les clients utilisent les services de rencontres TTPCG ® de manière inadmissible ou illégale malgré les 
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interdictions. TTPCG ® exclut expressément toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée ou 

illégale. TTPCG ® n'assume aucune responsabilité si les détails et informations que les utilisateurs des 

services TTPCG ® ont mis à la disposition de tiers et sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. 

TTPCG ® ne peut garantir le bon fonctionnement et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du 

Service TTPCG ® . En particulier, TTPCG ® décline toute responsabilité pour les perturbations de la 

qualité d'accès au service dues à des cas de force majeure ou à des événements mondiaux dont 

TTPCG ® n'est pas responsable. que les clients utilisent les services de rencontres TTPCG ® de 

manière inadmissible ou illégale malgré les interdictions. TTPCG ® exclut expressément toute 

responsabilité en cas d'utilisation non autorisée ou illégale. TTPCG ® n'assume aucune responsabilité 

si les détails et informations que les utilisateurs des services TTPCG ® ont mis à la disposition de tiers 

et sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut garantir le bon fonctionnement 

et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En particulier, TTPCG ® décline toute 

responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au service dues à des cas de force majeure 

ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas responsable. TTPCG ® exclut expressément 

toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée ou illégale. TTPCG ® n'assume aucune 

responsabilité si les détails et informations que les utilisateurs des services TTPCG ® ont mis à la 

disposition de tiers et sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut garantir le 

bon fonctionnement et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En particulier, 

TTPCG ® décline toute responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au service dues à 

des cas de force majeure ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas responsable. TTPCG 

® exclut expressément toute responsabilité en cas d'utilisation non autorisée ou illégale. TTPCG ® 

n'assume aucune responsabilité si les détails et informations que les utilisateurs des services TTPCG ® 

ont mis à la disposition de tiers et sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut 

garantir le bon fonctionnement et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En 

particulier, TTPCG ® décline toute responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au 

service dues à des cas de force majeure ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas 

responsable. que les utilisateurs des services TTPCG ® ont eux-mêmes rendus accessibles à des tiers 

et qui sont utilisés à mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut garantir le bon 

fonctionnement et l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En particulier, TTPCG 

® décline toute responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au service dues à des cas 

de force majeure ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas responsable. que les 

utilisateurs des services TTPCG ® ont eux-mêmes rendus accessibles à des tiers et qui sont utilisés à 

mauvais escient par ces derniers. TTPCG ® ne peut garantir le bon fonctionnement et 

l'utilisation/disponibilité ininterrompue du Service TTPCG ® . En particulier, TTPCG ® décline toute 

responsabilité pour les perturbations de la qualité d'accès au service dues à des cas de force majeure 

ou à des événements mondiaux dont TTPCG ® n'est pas responsable. 

stockage de vos données 

Certains services pour les utilisateurs du groupe Taylor sont fournis en coopération avec la société 

partenaire PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 

6EW, Royaume-Uni ou leurs sites en Irlande ou aux États-Unis ou par des titulaires de licence du 

TTPCG ® et d'autres sociétés du groupe Taylor ont offert. Ceux-ci sont situés aux États-Unis, en 

Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Taylor Group travaille avec les sociétés de son 

groupe pour assurer le respect des réglementations sur la protection des données afin de protéger 

les informations personnelles des utilisateurs des services TTPCG ®. Afin de fournir nos services à nos 
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utilisateurs conformément au contrat de service, nous collectons et stockons les données suivantes 

de nos clients sur des serveurs dans l'UE. En cas de problèmes techniques, nous transférons les 

données vers des serveurs aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ces transferts seront effectués 

conformément aux lois applicables en matière de protection des données et en utilisant des 

garanties appropriées. En particulier, des accords complets de protection des données sont conclus 

avec lesquels la protection appropriée des données personnelles des utilisateurs doit être assurée. 

Nous ne pouvons pas fournir les services contractuellement dus et fournis aux utilisateurs de nos 

services sans un tel transfert. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transférées de cette 

manière, vous ne devez pas utiliser les services de TTPCG ® . Ces transferts seront effectués 

conformément aux lois applicables en matière de protection des données et en utilisant des 

garanties appropriées. En particulier, des accords complets de protection des données sont conclus 

avec lesquels la protection appropriée des données personnelles des utilisateurs doit être assurée. 

Nous ne pouvons pas fournir les services contractuellement dus et fournis aux utilisateurs de nos 

services sans un tel transfert. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transférées de cette 

manière, vous ne devez pas utiliser les services de TTPCG ® . Ces transferts seront effectués 

conformément aux lois applicables en matière de protection des données et en utilisant des 

garanties appropriées. En particulier, des accords complets de protection des données sont conclus 

avec lesquels la protection appropriée des données personnelles des utilisateurs doit être assurée. 

Nous ne pouvons pas fournir les services contractuellement dus et fournis aux utilisateurs de nos 

services sans un tel transfert. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transférées de cette 

manière, vous ne devez pas utiliser les services de TTPCG ® . Nous ne pouvons pas fournir les services 

contractuellement dus et fournis aux utilisateurs de nos services sans un tel transfert. Si vous ne 

souhaitez pas que vos données soient transférées de cette manière, vous ne devez pas utiliser les 

services de TTPCG ® . Nous ne pouvons pas fournir les services contractuellement dus et fournis aux 

utilisateurs de nos services sans un tel transfert. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 

transférées de cette manière, vous ne devez pas utiliser les services de TTPCG ® .Nous enregistrons 

les données suivantes : nom, prénom, code postal, date de naissance, état civil, diplôme, profession, 

revenus, adresse e-mail, numéros de téléphone (fixe, smartphone), religion, nationalité, taille, poids, 

couleur des cheveux, couleur des yeux, nombre d'enfants. Ainsi que les informations sur l'image du 

partenaire souhaité afin de fournir les services contractuels. 

De plus, notre service répond à 100 questions de l'utilisateur pour créer le tableau de personnalité 

dans le but de faire correspondre le comportement du couple. Questions personnelles (telles que des 

informations sur les préférences et d'autres caractéristiques pertinentes pour l'introduction du 

partenaire), qui servent de base à la création du profil de personnalité TTPCG ®. TTPCG ® réalise des 

analyses du comportement de ses utilisateurs lors de l'utilisation de son service et les fait également 

réaliser par des sociétés externes. Des profils d'utilisateurs anonymisés ou pseudonymisés sont créés 

à cette fin. Les profils d'utilisation sont créés dans le but d'améliorer constamment le service fourni 

par les sociétés du groupe Taylor. 

Nous utilisons également des personnes mystères pour assurer la qualité des services de conseil de 

nos licenciés. Si le groupe Taylor ou la société du groupe et les marques du groupe se voient accorder 

l'utilisation de photos et de vidéos conformément aux directives de TTPCG ® offre une opportunité, 

le consentement est également donné aux agences photo américaines externes pour vendre ce 

matériel photo et vidéo à des tiers à l'achat Suivant le but de la publication, peut offrir. Une société 

du groupe Taylor est responsable de la comptabilisation des revenus respectifs. Le prénom et le nom 
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de la personne représentée ne seront pas divulgués. Dans la publicité des sociétés de marketing du 

groupe Taylor, les vrais noms et lieux de résidence sont anonymisés et modifiés. Le groupe Taylor 

met des informations à la disposition de ses utilisateurs de TTPCG ® offre une possibilité de lecture et 

/ ou de téléchargement sur le lien suivant. Vous avez le droit de faire corriger ou supprimer vos 

données/images personnelles enregistrées à tout moment. Plus d'informations peuvent être 

trouvées sur le sitehttp://www.ttpcg.us/opportunity/ . 

Consultation à distance via visioconférence/lieu de vente 

À l'ère numérique, TTPCG ® s'engage à fournir l'expérience numérique la meilleure et la plus 

sécurisée aux utilisateurs des services TTPCG ®. Cela inclut surtout la possibilité d'exécuter des 

signatures basées sur le cloud et électroniques de manière entièrement mobile, c'est-à-dire sur tous 

les appareils disponibles, ainsi que de permettre l'utilisation de solutions numériques complètes dans 

tous les pays. Par conséquent, la nouvelle norme ouverte est essentielle pour la transformation 

numérique dans le monde entier en raison de l'accès à des solutions de signature numérique 

sécurisées sur toutes les applications et tous les appareils. En plus du conseil personnalisé à domicile, 

nous offrons également aux utilisateurs de nos services la possibilité d'un conseil à distance sécurisé 

en ligne. Le service de conseil est fourni par des franchisés du groupe Taylor mandatés par TTPCG ® 

et certifiés selon les directives internes. Des conditions strictes garantissent que toutes les données 

relatives aux conseils à distance en ligne sont protégées contre tout accès non autorisé. Un logiciel 

serveur sécurisé crypte toutes les données personnelles lors de la consultation à distance. 

L'achat de chaque service TTPCG ® a lieu parce que la transmission de toutes les données de 

l'utilisateur ainsi que le contrat d'achat sont transmis sous forme numérique à différents 

emplacements physiques de TTPCG ® aux États-Unis d'Amérique, conformément exclusivement aux 

dispositions légales des pays respectifs. État des États-Unis d'Amérique. Le lieu légal d'achat de 

chaque service, quel que soit le lieu de résidence du client respectif, correspond aux dispositions 

légales de l'État du Delaware et aux dispositions légales des États-Unis d'Amérique. Si vous 

n'acceptez pas cela, vous ne pouvez pas acheter les services de TTPCG ®. Les utilisateurs des services 

TTPCG ® peuvent contacter le service juridique du groupe Taylor pour toute question. Contact : 

legaldept@ttpcg.us, Numéro de télécopie : +1 832-390-2431. 

Les données personnelles ne peuvent être vues, entendues ou lues par des personnes non autorisées 

au cours de la consultation à distance en ligne ou de la transmission de données au cours de la 

consultation. Au cours de la consultation et de la consultation à distance en ligne, les deux parties 

voient le même contenu sur leur écran afin que les actions, les sites Web et les documents puissent 

être discutés, remplis et signés de manière juridiquement contraignante. Les utilisateurs des services 

TTPCG ® peuvent signer électroniquement la commande de service sur n'importe quel appareil 

mobile. Ci-dessous, nous expliquons ce qu'est une signature électronique ; une signature 

électronique est un moyen juridiquement contraignant d'obtenir le consentement ou l'approbation 

d'un document ou d'un formulaire numérique. Les signatures électroniques sont juridiquement 

valables. Le logiciel utilisé par TTPCG ® et ses franchisés dépasse les exigences strictes en matière de 

sécurité et de réglementation. Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes dans 

presque tous les pays développés et dans de nombreux pays émergents. TTPCG ® prend au sérieux la 

sécurité de tous les processus de collecte et de signature de données numériques. Chez TTPCG ® 

l'aspect sécurité fait partie intégrante de la culture d'entreprise. 
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Protection des données et conditions d'utilisation pour l'utilisation du module Je t'aime 

Les images numériques des utilisateurs de nos services du module I like you sont également stockées 

sous forme cryptée sur différents groupes de serveurs du groupe Taylor aux États-Unis pour la 

sécurité des données. Pour utiliser le module Je t'aime, l'acheteur du module doit envoyer 4 photos 

de 4 Mo maximum chacune. Le traitement et le stockage des données sur les serveurs du groupe 

Taylor aux États-Unis sont techniquement obligatoires. Le stockage des données se termine de 

manière autonome après que le service a été rendu. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne pouvez pas 

utiliser le module Je t'aime. La transmission aux autres utilisateurs TTPCG ® est sécurisée. Pour la 

sécurité des utilisateurs de nos services, les photos envoyées en présélection sont protégées contre 

la copie. TTPCG ® a le droit de rejeter les photos envoyées par l'utilisateur du service pour que j'aime 

que vous les utilisiez à tout moment. Le rejet intervient a) si les photos offensent les bonnes mœurs - 

b) si la qualité des photos n'est pas suffisante pour fournir le service dû à l'utilisateur - c) si au cours 

de l'enquête de présélection du fait de la représentation de la personne de l'utilisateur Je t'aime, ou 

d'autres détails visibles sur les photos, comme l'environnement/l'arrière-plan, les commentaires 

positifs reçus sont insuffisants - d) si les photos de l'utilisateur datent de plus de 12 mois. L'utilisateur 

est réputé être à l'origine de la perturbation. L'utilisateur de Je t'aime a pris note que son apparence 

extérieure est également en corrélation avec ses désirs de partenaire. Si l'utilisateur du service n'est 

pas disposé à envoyer des photos TTPCG ® d'une qualité appropriée, TTPCG ® est en droit de 

suspendre complètement les services du module Je t'aime. Un remboursement proportionnel des 

frais n'aura pas lieu. Les frais engagés pour l'intégration de nouvelles photos dans le diaporama en 

ligne sont à la charge de l'utilisateur du module Je t'aime qui les a provoqués. Si les frais ne sont pas 

payés, TTPCG ® est en droit de clôturer définitivement le compte du client responsable. 

Utilisation des modules ensemble étape par étape et nous demandons 

Afin de fournir les services des modules ensemble étape par étape et nous demandons, le traitement 

et le stockage des données sur les serveurs du groupe Taylor aux États-Unis sont techniquement 

obligatoires. 

Le stockage des données se termine de manière autonome après que le service a été rendu. Si vous 

ne le souhaitez pas, vous ne pouvez pas utiliser les modules ensemble étape par étape et nous le 

demandons. 

Utilisation de lire un visage 

Lire un visage signifie lire un visage. L'utilisation de lire un visage est incluse avec l'achat de notre 

programme de réussite exclusif. Toute personne qui réserve notre programme de réussite exclusif 

avec ou sans nos modules et souhaite utiliser lire un visage envoie 4 photos (taille maximale du 

fichier par photo 2 Mo) aux services de rencontres TTPCG ® en indiquant sa clé, montrant le visage de 

l'utilisateur du service qui apprécie tous les avantages de la lecture dont un visage aimerait profiter 

pleinement sont visibles. Les images sont bien entendu soumises à nos règles strictes de protection 

des données et ne sont pas rendues accessibles à des tiers. Notre logiciel convertit les photos en 

données biométriques. Ces données sont évaluées, analysées et attribuées à des modèles de 

personnalité basés sur la typologie faciale. Étant donné que toutes les personnalités humaines ne 

sont pas compatibles avec toutes les autres personnalités humaines, après vérification de la 

correspondance des profils correspondants, une comparaison est effectuée pour déterminer qui, sur 

la base des conclusions du visage avec la correspondance la plus élevée, correspondra au chercheur 
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de partenaire respectif. Afin de fournir les services de lecture d'un visage, le traitement et le stockage 

des données sur les serveurs du groupe Taylor aux États-Unis sont techniquement obligatoires. Le 

stockage des données se termine de manière autonome après que le service a été rendu. Si vous ne 

le souhaitez pas, vous ne pouvez pas utiliser lire un visage. Afin de fournir les services de lecture d'un 

visage, le traitement et le stockage des données sur les serveurs du groupe Taylor aux États-Unis sont 

techniquement obligatoires. Le stockage des données se termine de manière autonome après que le 

service a été rendu. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne pouvez pas utiliser lire un visage. Afin de 

fournir les services de lecture d'un visage, le traitement et le stockage des données sur les serveurs 

du groupe Taylor aux États-Unis sont techniquement obligatoires. Le stockage des données se 

termine de manière autonome après que le service a été rendu. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne 

pouvez pas utiliser lire un visage. 

Utiliser AMIAfy 

AMIAfy est l'abréviation de Artificial Mediator Intelligence Agent pour vous. Chaque utilisateur de 

nos services qui a acheté le programme de réussite exclusif en lien avec les modules Je t'aime, nous 

demandons et ensemble pas à pas depuis le 7 juin 2020 peut accéder à AMIAfy. Le module vitesse 

est toujours inclus dans les campagnes. L'intelligence artificielle devient la médiatrice de deux 

personnes à la recherche d'un partenaire. Des études ont montré que certaines personnes ont des 

difficultés à contacter les partenaires appropriés qui leur sont proposés par TTPCG ® . Bien que deux 

personnes soient un match parfait après le jumelage TTPCG ® et les demandes de présélection pour 

les modules, je vous aime et nous demandons avant que le jumelage proprement dit ne se passe 

bien. En raison de la communication numérique entre les utilisateurs des services de TTPCG ® et 

l'agent médiateur, tous les dialogues sont stockés sur des serveurs aux États-Unis. Si vous ne le 

souhaitez pas, vous ne pouvez pas utiliser l'agent d'intelligence du médiateur artificiel. 

La sécurité étendue des données avec TTPCG ® 

Encryption est la conversion dépendante de la clé des données appelées texte en clair en texte 

chiffré, de sorte que le texte en clair ne peut être récupéré à partir du texte chiffré qu'à l'aide d'une 

clé secrète. Cela rend impossible la lecture des données personnelles des utilisateurs de nos services 

par des personnes non autorisées. Pour des raisons de sécurité des données, notre clé secrète 

change à intervalles secrets. Même si nous détectons une activité non autorisée, le cryptage change 

immédiatement. Seuls les employés indépendants du groupe Taylor dans différents pays ont accès à 

la clé secrète du cryptage. 

À l'aide d'un système d'autorisations d'accès plus différencié et de mesures de protection techniques 

telles que le cryptage SSL et les pare-feu, toutes les sociétés du groupe Taylor offrent la meilleure 

sécurité des données possible conformément à l'état actuel de la technique. Les données des 

utilisateurs des services de TTPCG ® sont transmises par les franchisés du Groupe Taylor à l'aide du 

logiciel de transmission automatique et sécurisée des données aux serveurs du Groupe Taylor. Sous 

le lien suivant, TTPCG ® fournit à ses utilisateurs des informations sur la transmission de données par 

transmission de données automatique contrôlée et sécurisée pour la lecture et/ou le 

téléchargement. 

https://ttpcgdata.blogspot.com 
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Le fournisseur de données est responsable de la sécurité des données transmises aux utilisateurs 

après réception de l'ensemble de données. Notre logiciel de serveur de sécurité crypte toutes les 

données personnelles lors de la transmission. Les données personnelles ne peuvent pas être lues par 

des personnes non autorisées lorsqu'elles sont transmises sur Internet. Lors du cryptage, les 

caractères saisis sont convertis en un code qui est transmis en toute sécurité sur Internet grâce à une 

transmission automatique contrôlée des données sécurisées. Par principe, TTPCG ® ne transmet pas 

de données à des tiers - nous nous y engageons. L'enregistrement de données est transmis aux 

utilisateurs du TTPCG ® en temps réel et un journal est constitué des données qui ont été transmises 

à un serveur du groupe Taylor en même temps. L'exactitude de ces données a été vérifiée par l'un de 

nos franchisés et le fournisseur de données avant l'envoi des données. En cochant la case, les 

utilisateurs des services TTPCG ® ont confirmé la base juridique et cette confirmation est enregistrée 

par les serveurs du groupe Taylor avec l'adresse IP et les données stockées par nous du franchisé 

respectif. Si ces données n'ont été transmises qu'à titre d'information préliminaire, l'enregistrement 

de données avec toutes les données sera automatiquement supprimé après 240 heures. Si les 

personnes intéressées par les services de TTPCG ® ont décidé d'utiliser nos services, elles recevront 

leur diagramme de personnalité dans les prochaines heures, l'activation pour la médiation active et 

passive aura lieu et les utilisateurs des services de TTPCG ® recevront de plus amples informations 

sur les prestations réservées. 

Taylor Group s'engage à protéger la vie privée de toutes les personnes utilisant le service de Taylor 

Group et/ou des marques de son groupe et à maintenir la stricte confidentialité des informations 

personnelles. TTPCG ® utilise les données reçues exclusivement pour exécuter les services 

commandés par les utilisateurs. Suivant des algorithmes scientifiques, TTPCG ® compare les données 

d'appariement personnelles avec le code d'appariement des autres utilisateurs de nos services. 

Nous travaillons dur pour protéger Taylor Group et nos utilisateurs contre l'accès non autorisé, la 

modification, la divulgation ou la destruction des informations. 

Nous examinons nos pratiques de collecte, de stockage et de traitement, y compris les mesures de 

sécurité physiques, pour nous protéger contre tout accès non autorisé à nos systèmes. Nous limitons 

l'accès aux informations personnelles aux employés et sous-traitants du groupe Taylor qui ont « 

besoin de connaître » les informations afin de traiter ces informations pour nous et qui sont soumis à 

des obligations strictes de confidentialité et peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires ou de 

licenciement s'ils ne respectent pas ces obligations conservent. Les utilisateurs des services des 

sociétés du groupe Taylor sont expressément informés que la correspondance confidentielle avec 

d'autres utilisateurs proposés ou le matériel image/vidéo envoyé par eux ne sera pas partagé avec 

des tiers, y compris l'équipe client 24-7 du groupe Taylor, peut être transmis. Sauf si le consentement 

écrit a été donné par l'utilisateur concerné de nos Services, ou dans le cadre d'une enquête ou d'une 

plainte, nous demandons que les messages reçus d'autres utilisateurs de nos Services nous soient 

envoyés pour enquête dans le cadre d'une enquête. Dans ce cas, nous n'utiliserons le contenu des 

messages pertinents que pour enquêter sur les faits et les messages pertinents seront supprimés une 

fois le processus d'enquête terminé. Cette exigence sert à assurer la confidentialité des mots et des 

images pour tous les utilisateurs de nos services et est due à la qualité de notre service. ou, dans le 

cadre d'une enquête ou d'une plainte, nous demandons que les messages reçus d'autres utilisateurs 

de nos Services nous soient envoyés pour enquête dans le cadre d'une enquête. Dans ce cas, nous 

n'utiliserons le contenu des messages pertinents que pour enquêter sur les faits et les messages 

pertinents seront supprimés une fois le processus d'enquête terminé. Cette exigence sert à assurer la 
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confidentialité des mots et des images pour tous les utilisateurs de nos services et est due à la qualité 

de notre service. ou, dans le cadre d'une enquête ou d'une plainte, nous demandons que les 

messages reçus d'autres utilisateurs de nos Services nous soient envoyés pour enquête dans le cadre 

d'une enquête. Dans ce cas, nous n'utiliserons le contenu des messages pertinents que pour 

enquêter sur les faits et les messages pertinents seront supprimés une fois le processus d'enquête 

terminé. Cette exigence sert à assurer la confidentialité des mots et des images pour tous les 

utilisateurs de nos services et est due à la qualité de notre service. Dans ce cas, nous n'utiliserons le 

contenu des messages pertinents que pour enquêter sur les faits et les messages pertinents seront 

supprimés une fois le processus d'enquête terminé. Cette exigence sert à assurer la confidentialité 

des mots et des images pour tous les utilisateurs de nos services et est due à la qualité de notre 

service. Dans ce cas, nous n'utiliserons le contenu des messages pertinents que pour enquêter sur les 

faits et les messages pertinents seront supprimés une fois le processus d'enquête terminé. Cette 

exigence sert à assurer la confidentialité des mots et des images pour tous les utilisateurs de nos 

services et est due à la qualité de notre service. 

Responsabilités et obligations des utilisateurs des services TTPCG ® 

L'utilisateur des services TTPCG ® est tenu d'effectuer tous les paiements dus à TTPCG ® à temps. Si 

l'utilisateur du service TTPCG ® est coupable d'un retard de paiement de plus de deux versements 

consécutifs, à condition que des versements échelonnés aient été convenus, tous les versements en 

cours des services achetés sont dus immédiatement. En cas de retard de paiement, TTPCG ® est en 

droit de bloquer temporairement le compte utilisateur. À la suite d'un blocage de compte, TTPCG ® 

est en droit d'exiger 30 unités de travail (1 unité de travail = 2,25 USD) pour le blocage et pour la 

nouvelle activation du compte de l'utilisateur du service. Si aucun paiement n'est effectué malgré un 

rappel, TTPCG ® est en droit de clôturer définitivement le compte en question. 

L'utilisateur des services TTPCG ® est seul responsable du contenu des informations fournies dans le 

cadre de la consultation personnelle ou de la consultation à distance. L'utilisateur des services TTPCG 

® garantit expressément que les données fournies sont véridiques. Une information erronée donnée 

intentionnellement ou avec une intention frauduleuse ou la prétention d'une autre identité ou 

imaginaire donne droit à TTPCG ® à la clôture définitive du compte. 

L'utilisateur des services TTPCG ® s'engage, lors de l'achat des services, à tenir TTPCG ® indemne de 

tout type de réclamation, dommage, perte ou réclamation pouvant découler de l'achat des services 

TTPCG ®, à condition que l'utilisateur des services TTPCG ® a agi de manière coupable. Ceci s'applique 

en particulier à la survenance de dommages dus à la calomnie, à l'insulte, à la violation des droits de 

la personne, à la défaillance des services pour d'autres utilisateurs des services de TTPCG ®, à la 

violation des présentes conditions générales, à la violation de la propriété intellectuelle propriété ou 

d'autres droits. Le montant de la demande de remboursement de frais est limité aux dépenses 

nécessaires ou requises dans un but précis. 

De plus, l'utilisateur des services TTPCG ® s'engage à ne pas abuser du service. Ne pas envoyer de 

contenu ou de photos racistes, immoraux, obscènes, pornographiques ou radicaux de droite à 

gauche à d'autres utilisateurs des services TTPCG ®, ne pas envoyer de matériel ou d'informations 

diffamatoires, offensants ou autrement illégaux via le service à d'autres utilisateurs du TTPCG ® 

services ® de ne pas menacer, harceler ou offenser. Il est expressément interdit de proposer des 

biens ou des services à d'autres utilisateurs des services TTPCG ®. 
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Les utilisateurs de nos services ne sont pas autorisés à critiquer nos services à des personnes ou à des 

suggestions de partenaires transmises de manière confidentielle, ou à dénigrer TTPCG ® ou les 

marques d'entreprise ou les franchisés TTPCG ® sous quelque forme que ce soit. Cette disposition 

s'applique également aux personnes n'appartenant pas au Groupe. Une violation de cette disposition 

entraînera le blocage définitif du responsable et d'autres conséquences juridiques. Il n'y aura aucun 

remboursement du paiement pour le service acheté par l'initiateur. TTPCG ® est reconnaissant pour 

toute critique justifiée de ses utilisateurs du service, mais la critique n'est autorisée qu'à l'égard de 

l'équipe client ou des employés appartenant au groupe. 

La négation de toutes les obligations comportementales ci-dessus peut entraîner les sanctions 

suivantes. Demande de déclaration en cas de suspicion de manquements au contrat et/ou à la loi, 

blocage de l'utilisation du compte jusqu'à clarification des faits, avertissement. Le non-respect de 

toutes les obligations comportementales ci-dessus peut également entraîner la résiliation immédiate 

des services achetés ainsi que des conséquences civiles et pénales pour l'utilisateur des services 

TTPCG ®. Le blocage d'un compte utilisateur ne modifie pas l'obligation de l'utilisateur de payer les 

services de TTPCG ® pour les services commandés ou déjà achetés. 

L'utilisateur des services TTPCG ® est tenu d'informer immédiatement TTPCG ® s'il n'est plus 

intéressé par les suggestions de partenaires actifs en raison de l'établissement d'un partenariat ou 

pour d'autres raisons, ou s'il n'est plus envoyé à d'autres utilisateurs du TTPCG ® services comme le 

souhaiterait une suggestion de partenaire passif. 

Analyse de l'utilisation de Google Analytics 

Les sociétés du groupe Taylor utilisent également Google Analytics pour l'analyse Web. 

Il s'agit d'un service d'analyse Web fourni par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkaway, Mountain 

View, CA 94043, États-Unis. Google utilise des soi-disant cookies, des fichiers texte qui sont stockés 

sur votre terminal et qui permettent une analyse de votre utilisation du site Internet. Votre adresse 

IP, avec laquelle votre ordinateur peut être identifié, est raccourcie et donc rendue anonyme. Cela se 

produit sur des serveurs au sein de l'UE ou de l'Espace économique européen, avant qu'il ne soit 

transmis à Google - uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de problèmes 

techniques, votre adresse IP peut être transmise à un serveur de Google aux États-Unis, puis 

raccourcie là. En aucun cas, elles ne seront fusionnées avec d'autres données de Google et aucun 

profil personnel ne sera créé sans approbation. Nous utilisons le service pour optimiser nos propres 

campagnes publicitaires. Nous utilisons parfois les serveurs de Google pour pouvoir proposer nos 

services. Vous pouvez empêcher l'installation de cookies en configurant votre logiciel de navigation 

en conséquence ; cependant, nous tenons à souligner que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas 

utiliser pleinement toutes les fonctionnalités qui vous sont offertes par TTPCG ® ou les sociétés du 

groupe Taylor. 

Vous pouvez également empêcher Google de collecter les données générées par le cookie et liées à 

votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) et de traiter ces données par Google en cliquant 

sur le lien https://tools .Téléchargez et installez les plugin de navigateur de 

google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Pour plus d'informations, voir 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
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ou https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informations générales sur 

Google Analytics et les données protection). Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies pour 

diffuser des annonces en visitant la page de désactivation de Google Ads . 

Possibilité d'opposition Google Analytics 

Vous pouvez à tout moment vous opposer à la collecte et au stockage de données par Google 

Analytics avec effet pour l'avenir. L'utilisateur a la possibilité d'installer un plug-in de navigateur édité 

par Google. Celui-ci est disponible pour différentes versions de navigateur et peut être téléchargé à 

partir de https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Vous pouvez trouver plus d'informations 

sur l'utilisation des données à des fins publicitaires par Google, les options de réglage et d'opposition 

sur le site Web de Google. 

Remarketing avec Google Ads 

Afin d'attirer l'attention sur nos services et nos offres, nous - ou notre partenaire Computer 

Marketing - plaçons des annonces Google Ads et utilisons Google Dynamic Remarketing. Nous 

pouvons combiner des publicités avec des termes de recherche ou utiliser des publicités individuelles 

pour annoncer les produits et services que vous avez consultés sur notre site. 

Les listes de remarketing AdWords nous permettent généralement d'optimiser les campagnes 

d'annonces de recherche si vous avez déjà visité les sites du groupe Taylor. Pour ces publicités basées 

sur les centres d'intérêt, Google analyse votre comportement d'utilisateur avec des cookies qui sont 

définis lorsque vous cliquez sur des publicités ou visitez notre blog et nos sites Web. Les statistiques 

qui nous sont fournies par Google incluent le nombre d'utilisateurs qui ont cliqué sur les publicités 

des partenaires de Computer Marketing et vers quelles pages du groupe Taylor les visiteurs ont été 

dirigés. Nous pouvons adresser les visiteurs du site de manière plus ciblée si vous avez déjà visité l'un 

de nos sites Web - vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les notes sur les statistiques du 

site Web et dans les règles de protection des données de Google https://www.google.com/ 

intl/fr/policies/ privacy/. 

Les informations ne sont utilisées qu'à des fins d'analyse statistique pour optimiser les annonces. 

Nous ne pouvons pas les utiliser pour identifier personnellement un visiteur du site, mais nous 

pouvons, par exemple, comprendre quels termes de recherche ont été cliqués particulièrement 

souvent sur les annonces. Les utilisateurs peuvent empêcher cette technologie en empêchant 

l'utilisation de cookies via les paramètres de leur navigateur 

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=de et en désactivant les publicités basées sur 

les centres d'intérêt sur Google https://support.google . com/ads/answer/2662922?hl=frou 

désactiver les cookies des fournisseurs de publicité à l'aide du guide de désactivation correspondant 

de l'initiative de publicité en réseau. Les sociétés du groupe Taylor et Google ne recevront alors que 

des informations statistiques sur le nombre d'utilisateurs qui ont visité une page et quand. Vous 

pouvez empêcher cela avec les extensions de navigateur appropriées. 

PARTENAIRE Google AdSense 
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COMPUTER MARKETING LLC. États-Unis / LTD. L'IRLANDE utilise Google AdSense, un service pour 

intégrer les publicités de Google. Google AdSense utilise des soi-disant cookies pour ce service afin 

d'intégrer des publicités. Il s'agit de fichiers texte qui sont stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur et 

qui permettent une analyse de l'utilisation du site Web. De plus, Google AdSense utilise ce que l'on 

appelle des balises Web. 

Ce sont des graphiques invisibles. Grâce aux balises Web, des informations telles que le trafic des 

visiteurs sur les sites Web peuvent être évaluées. Les cookies et les balises Web sont utilisés pour 

générer des données sur l'utilisation des sites Web du groupe Taylor. Ces données sont personnelles, 

car l'adresse IP est également stockée. Google collecte ces données personnelles et, sur demande, 

les transmet à ses partenaires contractuels publicitaires tels que les sociétés du groupe Taylor. Les 

données sont collectées, stockées et transmises à des fins publicitaires. Si l'utilisateur souhaite éviter 

la collecte de ses données personnelles, il peut empêcher l'installation de cookies en configurant son 

logiciel de navigation en conséquence. 

Informations supplémentaires pour les visiteurs du site Web des sociétés du groupe Taylor 

En soumettant un formulaire de contact, les visiteurs de nos sites Web, publicités, communiqués de 

presse ou animations vidéo consentent expressément à recevoir des newsletters et des e-mails 

déclencheurs de TTPCG ® ou d'une société partenaire mandatée par Taylor Group à cet effet, sauf 

révocation écrite. Les sociétés partenaires sont des sociétés appartenant au groupe Taylor ainsi que 

des partenaires franchisés et des licenciés. 

Newsletter de révocation 

Vous pouvez révoquer à tout moment la réception de publicités par e-mail. La révocation doit être 

faite par écrit par e-mail à privacy@ttpcg.usprend place. La référence doit mentionner « effacement 

des données personnelles ». Le courrier entrant pour révocation est présélectionné par un système 

autonome. Faites-nous savoir quelle personne de contact est spécifiquement nommée dans la 

signature de la newsletter. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que lors d'une prise de 

contact avec TTPCG ® via une plateforme publicitaire, l'adresse e-mail peut nous avoir été transmise 

sous forme cryptée. Dans ce cas, veuillez contacter l'opérateur de la plate-forme respective. 

Si vous vous désabonnez, vos informations seront bloquées à des fins de marketing par les sociétés 

du groupe Taylor telles que PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great Hampton Street, 

Birmingham, B18 6EW, Royaume-Uni. 

Concours TTPCG® 

De temps en temps, des compétitions sont proposées par TTPCG ® ou d'autres sociétés du groupe. 

Nous collectons, traitons et utilisons vos données personnelles, que vous avez fournies lors de votre 

participation à un concours, pour la mise en œuvre du concours. Les conditions de participation 

respectives et la déclaration de protection des données du concours s'appliquent. Après la fin du 

concours respectif, vos données seront supprimées de manière autonome. 

Promotions bonus TTPCG® 
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Nous proposons aux utilisateurs des services TTPCG ® des récompenses bonus suite aux offres. 

L'exécution et la livraison de bons de voyage ou de prix non monétaires tels que des smartphones, 

des scooters électriques, des montres ou d'autres cadeaux relèvent de la responsabilité de la société 

partenaire respective mandatée par le groupe Taylor ou des sociétés de commercialisation 

appartenant au groupe et basées en Grande-Bretagne. , l'Irlande, la France et les États-Unis. Nous ne 

transmettons à ces entreprises partenaires que les données de l'utilisateur respectif des services 

TTPCG ® nécessaires à la fourniture des services contractuels. Il s'agit du nom, du prénom, du code 

postal/ZIP, du lieu de résidence, de la rue, du numéro de la maison, de l'adresse e-mail. Les 

entreprises partenaires mandatées n'utiliseront ces données qu'une seule fois pour exécuter le 

contrat. Le nom, 

Chez TTPCG ®, il n'y a pas de vente, d'échange ou d'autre utilisation non autorisée des données 

personnelles et des informations des utilisateurs de nos services. 

TTPCG ® ne fournit pas non plus à des tiers des informations personnellement identifiables sur les 

utilisateurs de ses services, à moins que l'utilisateur n'ait donné son consentement ou que le groupe 

Taylor ne soit tenu de le faire par la loi. Par exemple, toutes les sociétés du groupe Taylor sont 

soumises aux pouvoirs d'enquête et d'exécution de la Federal Trade Commission des États-Unis, de la 

Privacy Shield et de la Data Protection Commission d'Irlande et de nombreuses autres autorités. 

Prévenir la fraude et le spam 

Les sociétés du groupe Taylor peuvent également utiliser les informations collectées conformément 

à la présente politique de confidentialité pour aider à identifier les problèmes avec les sites Web et 

les services des sociétés du groupe Taylor, pour prévenir les activités potentiellement frauduleuses 

ou illégales et pour protéger les individus contre d'autres activités qui pourraient être préjudiciables 

et affecter les autres. Le Groupe Taylor peut enquêter et divulguer des informations sur vous ou 

votre utilisation des sociétés du Groupe Taylor lorsque nous avons des raisons de croire que cela est 

nécessaire pour se conformer à une obligation légale ou à un ordre d'une autorité chargée de 

l'application de la loi pour prévenir, enquêter ou détecter d'éventuels actes répréhensibles en 

rapport avec l'utilisation de nos services, contribue à protéger nos droits, notre réputation, nos biens, 

Rejet des utilisateurs et de leurs données soumises aux services de TTPCG ® 

TTPCG ® se réserve le droit de refuser à tout moment toute demande de réservation de nos services. 

Lors de la réservation des services proposés par TTPCG ® , les utilisateurs des services acceptent que 

TTPCG ® puisse refuser à tout moment l'utilisation de l'adresse e-mail fournie par l'utilisateur du 

service. C'est notamment le cas lorsque les messages de TTPCG ®, dont certains sont créés et 

envoyés de manière autonome, ne peuvent être délivrés à l'adresse e-mail fournie par l'utilisateur de 

nos services. Il en va de même si d'autres utilisateurs des services TTPCG ® nous informent que 

l'envoi de messages à une adresse e-mail enregistrée ici n'est pas possible. Dans ce cas, l'utilisateur 

de nos services doit fournir à TTPCG ® une adresse e-mail dont l'utilisation est adaptée à la fourniture 

des services TTPCG ® sans interruption. TTPCG ® est en droit de suspendre les prestations réservées 

jusqu'à l'annonce d'une adresse e-mail fonctionnelle. Les frais de modification d'une adresse e-mail 

enregistrée dans notre système sont à la charge de l'utilisateur de nos services dont l'adresse e-mail 

nous signale, à nous ou à d'autres utilisateurs de nos services, des dysfonctionnements. 
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défaut de paiement du destinataire du service 

Si le destinataire du service est partiellement ou totalement en défaut de paiement, TTPCG ® est en 

droit de bloquer immédiatement le compte en question et TTPCG ® se réserve le droit d'informer les 

autres utilisateurs des services de TTPCG ® du blocage du compte en question. Les frais de blocage et 

de réouverture du compte en question (60 unités de travail à 2,25 USD) doivent être payés par le 

destinataire du service en question. A défaut de paiement après réception de la facture, TTPCG ® est 

en droit de clôturer définitivement le compte utilisateur concerné après rappel et notification de la 

suppression. Un remboursement proportionnel des frais payés pour le service réservé n'a pas lieu. 

Pour plus d'informations sur la façon de partager des données utilisateur négatives, consultez la liste 

des effets dissuasifs ci-dessous. Si un acheteur de services TTPCG ® est autorisé par TTPCG ® à payer 

le prix d'achat du service en plusieurs fois, l'accord de paiement échelonné conclu entre l'acheteur et 

TTPCG ® n'est pas soumis à la loi bancaire allemande - KWG ni à la loi en vigueur Règlements de l'UE 

et non à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne de la Confédération suisse. Les raisons 

de la non-applicabilité des lois respectivement en vigueur pour l'octroi de crédits dans l'UE et en 

Suisse sont basées sur le fait qu'aucun crédit n'a été accordé par TTPCG ®, mais TTPCG ® permet à 

l'acheteur de ses services jusqu'à révocation de payer l'achat prix du service de la entre TTPCG ® et 

l'acheteur de l'accord de paiement échelonné conclu sans frais et intérêts à TTPCG ®. TTPCG ® est en 

droit de résilier le contrat de paiement échelonné à tout moment sans indication de motifs. En cas de 

résiliation, la créance restante de TTPCG ® au prix d'achat du service acheté qui est encore ouvert au 

moment de la résiliation de l'accord de paiement échelonné conclu entre TTPCG ® et l'acheteur 

devient exigible dans les 8 jours. 

chilling effect list 

En utilisant nos services, les utilisateurs de chilling effect list des services TTPCG ® conviennent 

irrévocablement que TTPCG ® a le droit de transmettre des données à chilling effect list Canada pour 

publication. Notamment en cas de non-paiement de la redevance, d'informations commerciales 

négatives du client et/ou de violation massive des bonnes mœurs ou des dispositions légales. Avec le 

paiement mensuel des frais pour notre service, nous vérifions la solvabilité de nos utilisateurs dans 

certains cas lors de la conclusion d'une commande de service et dans certains cas dans lesquels il 

existe un intérêt légitime. Pour ce faire, nous travaillons avec diverses entreprises en Europe et aux 

États-Unis, dont nous recevons les données dont nous avons besoin. 

Nous partageons des informations conformément à l'article 14 EU-DSGVO avec les utilisateurs de nos 

services lorsque nous effectuons une vérification de crédit. Il en va de même pour les 

franchisés/licenciés. Les utilisateurs de TTPCG ® s'engagent à traiter confidentiellement les 

données/photos reçues d'autres utilisateurs de TTPCG ® et à ne pas permettre à des tiers de 

visualiser ces données/photos. La sécurité des données sur le PC/appareil mobile relève de la seule 

responsabilité de l'utilisateur individuel de l'offre de la société Taylor Group. L'abus des directives 

pour la protection de tous les utilisateurs de nos services autorise TTPCG ® à bloquer et/ou fermer le 

compte. De même, si nous avons des plaintes concernant le comportement d'un utilisateur, nous 

avons le droit de fermer le compte pendant l'enquête sur la plainte. Les frais d'une procédure 

d'enquête sont imputés au responsable respectif de TTPCG ® . Il en va de même si les frais d'une 

enquête menée à la suite d'une plainte ne sont pas payés par le pollueur ou le plaignant respectif 

dans le délai de paiement fixé. En cas de manquements graves au droit applicable et/ou aux bonnes 

mœurs, nous sommes en droit de clôturer définitivement le compte. Un remboursement 
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proportionnel des frais payés n'aura pas lieu. En cas de manquements graves au droit applicable 

et/ou aux bonnes mœurs, nous sommes en droit de clôturer définitivement le compte. Un 

remboursement proportionnel des frais payés n'aura pas lieu. En cas de manquements graves au 

droit applicable et/ou aux bonnes mœurs, nous sommes en droit de clôturer définitivement le 

compte. Un remboursement proportionnel des frais payés n'aura pas lieu. 

Blocage du compte chez TTPCG ® 

Si le compte utilisateur est bloqué, ce qui est à la charge de l'utilisateur des services TTPCG ®, les frais 

de blocage et d'activation du compte avec 30 unités de travail chacun (1 unité de travail = 2,25 USD) 

seront facturés à l'utilisateur en question . De même si les utilisateurs de nos services nous causent 

des frais par négligence et/ou faute intentionnelle. Le montant des coûts sera facturé au responsable 

respectif en fonction de l'étendue du travail requis en unités de travail (1 unité de travail = 2,25 USD) 

et soumis au paiement. Si les frais engagés par nous ne sont pas payés, TTPCG ® est en droit de 

fermer définitivement le compte utilisateur en question. L'utilisateur de nos services renonce à tout 

droit aux services éventuellement encore à fournir lors de la clôture définitive de son compte. 

Contrôle d'identité par notre notaire en ligne 

Si nous avons des doutes sur l'identité d'un utilisateur de nos services, nous sommes également 

tenus de protéger les autres utilisateurs des services TTPCG ® pour vérifier l'identité de l'utilisateur 

via notre notaire en ligne. Les coûts de 70 unités de travail encourus pour cela doivent être 

remboursés par l'utilisateur effectif de nos services. Si les frais engagés pour l'examen par notre 

notaire en ligne ne sont pas payés, TTPCG ® est en droit de fermer définitivement le compte en 

question après un rappel. L'utilisateur de nos services renonce à tout droit aux services 

éventuellement encore à fournir lors de la clôture définitive de son compte. Un remboursement 

proportionnel des frais payés n'aura pas lieu. 

Utilisation et droits d'auteur de TTPCG ® 

En ce qui concerne l'utilisateur des services de TTPCG ®, TTPCG ® est le seul propriétaire légal de la 

reproduction, de la distribution, du traitement et de tous les droits d'auteur ainsi que du droit de 

transmission immatérielle et de reproduction des sites Web du groupe Taylor et de ses sociétés 

affiliées et leurs franchisés. L'utilisation de tous les programmes, contenus, matériaux et droits de 

marque n'est autorisée qu'aux fins énoncées dans les présentes conditions générales. 

Politique d'annulation, renonciation au droit d'annulation 

Vous avez le droit d'annuler l'achat du service TTPCG ® dans un délai de 14 jours sans donner de 

motif. Le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la date de transmission des données par 

transmission automatique contrôlée et sécurisée des données ou de la signature juridiquement 

valable sur le formulaire de commande de service. Afin d'exercer votre droit de rétractation, vous 

devez informer TTPCG ® de votre décision de rétractation du contrat d'achat au moyen d'une 

déclaration claire - une lettre envoyée par la poste, une lettre par fax ou un message électronique. 

Pour respecter le délai d'annulation, il vous suffit d'envoyer la communication concernant votre 

exercice du droit d'annulation avant l'expiration du délai d'annulation. Vous trouverez ci-dessous les 

coordonnées : 
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Tim Taylor Partner Computer Group Inc. 

Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, 

Houston TX 77056, États-Unis 

Contact : customerservice@ttpcg.us 

Numéro de fax : +1 832-390-2431 

Conséquences de votre annulation 

Si l'utilisateur du service TTPCG ® annule l'achat du service, TTPCG ® lui remboursera tous les 

paiements que TTPCG ® aura reçus de sa part immédiatement et au plus tard dans les 30 jours à 

compter du jour où TTPCG ® a reçu la notification de l'annulation du contrat d'achat. 

Renonciation au droit de rétractation 

Si l'utilisateur du service TTPCG ® souhaite recevoir immédiatement les services réservés et les 

cadeaux bonus dans le cadre des promotions TTPCG ® , l'utilisateur du service TTPCG ® peut déclarer 

de manière juridiquement contraignante lors de la transmission de données au moyen d'une 

transmission de données automatique et sécurisée contrôlée que il renonce expressément à son 

droit de rétractation. Dans ce cas, il n'est plus possible d'annuler les services réservés et achetés. En 

cochant la case, l'utilisateur du service TTPCG ® l'a expressément et irrévocablement reconnu et 

reconnu expressément. 

Modifications de notre politique de confidentialité - Conditions générales d'utilisation pour 

l'utilisation de TTPCG ® dans l'UE et en Suisse 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier ces conditions d'utilisation à tout moment. Si 

nous modifions la politique de confidentialité, nous publierons les modifications apportées à cette 

politique de confidentialité et à tout autre endroit que nous jugerons approprié afin que vous sachiez 

quelles informations nous collectons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances nous 

les utilisons, si nécessaire. . Si nous apportons des modifications importantes aux Conditions, nous 

vous en informerons ici, par e-mail ou au moyen d'un avis sur notre Politique de confidentialité au 

moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de ces modifications. Nous ne sommes pas 

tenus d'informer nos clients des modifications marginales de notre déclaration de protection des 

données/conditions générales. 

Transmission de vos données à d'autres utilisateurs TTPCG ® afin de fournir des services 

contractuellement dus 

Les suggestions de partenaires actifs et passifs transmettent les données suivantes des personnes qui 

utilisent nos services 

nom et prénom, âge, code postal/code postal, lieu de résidence et -adresse e-mail, correspondant au 

code dans des représentations graphiques illustrées par des schémas 3D, représentés 

schématiquement. 
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L'utilisateur de nos services doit approuver par écrit le transfert d'autres données de contact telles 

que le numéro de téléphone ou l'adresse. Le consentement peut être donné par notre partenaire 

franchisé lors de la collecte des données, ou par écrit, en indiquant la clé personnelle, à notre service 

client@ttpcg.us . 

Chaque utilisateur des services TTPCG ® reçoit une clé personnelle cryptée (numéro de client). Grâce 

à la comparaison des données, chaque message aux entreprises du groupe Taylor est attribué à 

l'utilisateur TTPCG ® respectif. L'utilisateur de nos services est responsable de ne pas rendre sa clé 

personnelle accessible à d'autres personnes. Si l'utilisateur de nos services commande à des tiers tels 

que des superviseurs, des avocats ou d'autres personnes d'effectuer une correspondance en son 

nom avec des sociétés du groupe Taylor, les tiers mandatés doivent obtenir une autorisation écrite 

de notre utilisateur de service et la clé personnelle (numéro de client) par e-mail ou par fax doit être 

envoyé au service responsable du groupe Taylor. 

Si la clé est perdue, il est nécessaire pour des raisons de protection des données de générer une 

nouvelle clé. La quantité de travail est comprise entre 20 et 40 unités de travail (1 unité de travail = 

2,25 USD) et doit être payée par l'utilisateur effectif de nos services. En cas de non-paiement, TTPCG 

® est en droit de clôturer définitivement le compte après relance et notification de suppression. Un 

remboursement proportionnel du service acheté n'a pas lieu. 

Lors de l'utilisation de nos services pour le module Je t'aime, après avoir vérifié que le code 

correspondant respectif correspond, une émission d'images en ligne est envoyée aux utilisateurs 

TTPCG ® appropriés. Les noms de l'utilisateur respectif pour l'émission d'images ainsi que les 

données telles que les options de contact ne sont pas transmis à ce stade. Les directives suivantes 

s'appliquent uniquement aux utilisateurs de nos services qui participent aux applications 

individuelles sur Internet menées par TTPCM LLC / LTD. Afin d'éviter l'irritation du groupe cible 

adressé et des opérateurs des portails que nous utilisons, l'utilisateur participant à Je t'aime s'engage 

à ne placer aucune publicité de sa part sur les portails utilisant les images mises à notre disposition. 

De même, il n'est pas permis mettre les images qui nous sont fournies à la disposition des 

concurrents à des fins publicitaires. Dans l'intérêt de notre crédibilité envers tous les utilisateurs de 

TTPCG ®, nous informons nos utilisateurs de ce qui suit. Si les images qui nous sont envoyées ne 

représentent pas l'utilisateur, nous sommes en droit de fermer le compte. L'utilisateur du module Je 

t'aime déclare expressément par la présente que les droits sur les photos transmises n'appartiennent 

pas à des tiers. Si des droits à l'image de tiers sont revendiqués pour les images transmises par TTPCG 

® , l'utilisateur libère TTPCG ® des revendications de droits à l'image de tiers (photographes). Le non-

respect de ces points nous autorise à fermer définitivement le compte de l'utilisateur qui enfreint les 

directives. nous attirons l'attention de nos utilisateurs sur ce qui suit. Si les images qui nous sont 

envoyées ne représentent pas l'utilisateur, nous sommes en droit de fermer le compte. L'utilisateur 

du module Je t'aime déclare expressément par la présente que les droits sur les photos transmises 

n'appartiennent pas à des tiers. Si des droits à l'image de tiers sont revendiqués pour les images 

transmises par TTPCG ® , l'utilisateur libère TTPCG ® des revendications de droits à l'image de tiers 

(photographes). Le non-respect de ces points nous autorise à fermer définitivement le compte de 

l'utilisateur qui enfreint les directives. nous attirons l'attention de nos utilisateurs sur ce qui suit. Si 

les images qui nous sont envoyées ne représentent pas l'utilisateur, nous sommes en droit de fermer 

le compte. L'utilisateur du module Je t'aime déclare expressément par la présente que les droits sur 

les photos transmises n'appartiennent pas à des tiers. Si des droits à l'image de tiers sont 

revendiqués pour les images transmises par TTPCG ® , l'utilisateur libère TTPCG ® des revendications 
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de droits à l'image de tiers (photographes). Le non-respect de ces points nous autorise à fermer 

définitivement le compte de l'utilisateur qui enfreint les directives. Si des droits à l'image de tiers 

sont revendiqués pour les images transmises par TTPCG ® , l'utilisateur libère TTPCG ® des 

revendications de droits à l'image de tiers (photographes). Le non-respect de ces points nous 

autorise à fermer définitivement le compte de l'utilisateur qui enfreint les directives. Si des droits à 

l'image de tiers sont revendiqués pour les images transmises par TTPCG ® , l'utilisateur libère TTPCG 

® des revendications de droits à l'image de tiers (photographes). Le non-respect de ces points nous 

autorise à fermer définitivement le compte de l'utilisateur qui enfreint les directives. 

Durée de conservation 

Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour 

lequel elles ont été collectées. A tout moment sur demande écrite de l'Utilisateur du Service. 

Possibilité d'opposition et d'élimination 

La collecte des données pour la mise à disposition de notre blog et de nos sites Web et le stockage 

des données dans des fichiers journaux sont absolument nécessaires au fonctionnement du site 

Web. Par conséquent, il n'existe aucune possibilité d'opposition de la part de l'utilisateur. 

Chaque utilisateur qui utilise les services de TTPCG ® a le droit à tout moment d'obtenir des 

informations sur les données personnelles stockées par une société du groupe Taylor, leur origine, le 

but pour lequel elles ont été stockées et le destinataire auquel les données sont transmises. à la 

demande. Ces informations sont gratuites et fournies par écrit. Si vous avez d'autres questions sur 

nos pratiques ou les droits décrits, vous pouvez contacter notre DPO et notre équipe dédiée 

privacy@ttpcg.us . Cette boîte de réception est activement surveillée et gérée afin que nous 

puissions garantir la qualité de nos informations. 

Réclamation concernant le service acheté 

Tout acheteur de nos services a le droit de formuler une réclamation justifiée. Les acheteurs peuvent 

se plaindre du service TTPCG ® acheté qui est défectueux lors de l'achat/de la livraison. On parle de 

défaut si l'état du service n'est pas celui convenu par écrit et garanti par écrit par TTPCG ® . Les 

engagements verbaux de nos franchisés doivent être confirmés par écrit. Sans la confirmation écrite, 

les promesses verbales faites par nos franchisés sont sans aucune validité. À des fins de vérification, 

la réclamation doit être faite par écrit au plus tard 14 jours après réception du service respectif à : 

customerservice@ttpcg.usou par fax : +1 832-390-2431 ou par courrier ordinaire à Tim Taylor 

Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston TX 77056, 

États-Unis d'Amérique. 

Sites Web de franchisés sous licence 

Certains sites Web utilisant les marques TTPCG ® , TTPCG dating services ® , TTPCG dating agency ® et 

Tim Taylor Partner Computer Group ® sont détenus et exploités par des franchisés agissant en tant 

que licenciés indépendants. Certains franchisés exploitent également leurs propres sites Web. Dans 

de nombreux cas, la présente déclaration de protection des données s'applique également aux sites 

Web des franchisés. Cependant, afin de connaître les normes de protection des données qui 

s'appliquent dans des cas individuels, vous devez vérifier la déclaration de protection des données 

respective du site Web en question. 
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Si une disposition du contrat ou des conditions générales est ou devient invalide ou si le contrat est 

incomplet, le reste du contenu du contrat n'en sera pas affecté. En outre, les dispositions légales 

s'appliquent. 

Possibilités de contact pour TTPCG ® Les utilisateurs des services TTPCG ® peuvent uniquement 

contacter le service clientèle 

à l'aide de l'adresse e-mail customerservice@ttpcg.us . L'assistance aux utilisateurs des services 

TTPCG ® est disponible 24h/24 et 7j/7. 

Si vous résidez dans l'Espace économique européen ou en Suisse, nous proposons les possibilités 

de contact suivantes pour notre délégué à la protection des données. 

Soit par voie électronique à l'adresse email privacy@ttpcg.usou par fax au +1 832-390-2431 ou par 

courrier à Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, 

Houston, TX 77056, États-Unis d'Amérique. 

Autorité de protection des données 

Si vous êtes basé dans l'Espace économique européen (EEE) et pensez que le règlement général sur 

la protection des données (RGPD) s'applique à vos données personnelles, vous pouvez adresser toute 

question ou plainte à l'autorité de contrôle principale, le UK Information Commissioner, comme 

indiqué ci-dessous, sur www .ico.org.uk 

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Royaume-Uni. 

Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston, 

TX 77056, est responsable du contenu de cette déclaration de protection des données - Conditions 

générales d'utilisation pour l'utilisation des services TTPCG ® dans l'UE et Suisse, États-Unis 

d'Amérique. Contact : 

Contact : taylorgroup@ttpcg.us Numéro de fax : +1 832-390-2431, représentés par leur conseil 

d'administration. 

Droit applicable et règlement des différends 

Tout litige survenant en relation avec les présentes conditions d'utilisation sera régi par les lois de 

l'État du Texas, États-Unis d'Amérique, dans tous les domaines, y compris, mais sans s'y limiter, la 

validité, la formation et l'exécution des présentes conditions d'utilisation, sans aucun conflit. des 

principes du droit. Toutes les poursuites, poursuites et autres procédures judiciaires liées à ces litiges 

seront portées exclusivement devant les tribunaux situés dans le comté de Fort Bend, Texas, États-

Unis. Chaque partie consent par la présente à la compétence personnelle exclusive des tribunaux 

fédéraux ou d'État situés dans le comté de Fort Bend, Texas, États-Unis d'Amérique. 

En outre, les utilisateurs des services TTPCG ® renoncent par la présente à tout droit à un procès 

devant jury en relation avec toute réclamation ou litige découlant de ou lié à l'utilisation des services 

TTPCG ® ou aux présentes conditions d'utilisation dans la mesure où les utilisateurs des services 

TTPCG ® Les services sont situés aux États-Unis Les États d'Amérique sont résidents 
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Les utilisateurs des Services TTPCG ® acceptent de renoncer à leur droit d'initier une enquête 

préjudicielle pour obtenir des informations identifiant un utilisateur des Services TTPCG ® . Si les 

utilisateurs des services TTPCG ® ont l'intention d'initier une enquête préliminaire pour obtenir des 

informations sur un autre utilisateur des services TTPCG ®, les utilisateurs des services TTPCG ® 

consentent à ce qu'une demande fédérale ou étatique du Texas valide, ou domestiquée au Texas, 

soit adressée et dûment a siégé à notre siège social au Texas chez Tim Taylor Partners Computer 

Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston, TX 77056, États-Unis 

d'Amérique. Les utilisateurs des services TTPCG ® acceptent en outre que 

Divers 

En utilisant les services TTPCG ®, les utilisateurs des services TTPCG ® acceptent d'être liés par les 

présentes conditions d'utilisation et de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, 

y compris les lois et réglementations américaines sur le contrôle des exportations et des 

réexportations, les lois sur le droit d'auteur et d'autres lois. propriété intellectuelle. Les utilisateurs 

des services TTPCG ® déclarent et garantissent qu'ils ne sont pas a) situés ou citoyens d'un pays 

soumis à un embargo du gouvernement américain ou à une autre restriction ou désignés par le 

gouvernement américain comme sponsor terroriste et que b) ils ne sont pas répertoriés sur l'une des 

listes d'utilisateurs exclus du gouvernement américain. 

Les parties conviennent que l'emplacement des services à fournir est défini comme suit : 

Tim Taylor Partner Computer Group Inc., 8 The Green 7185, Dover, DE 19901, États-Unis d'Amérique 


